
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

Dimanche 28 mars 2021 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur - 
Année B – 

 

LA GRANDE SEMAINE 
 

 Voici la grande semaine, celle où nous accompagnons le Christ dans sa Passion et 
dans sa Résurrection. Celui qui prendra la peine de participer aux offices de la semaine 
sainte aura l’impression de suivre une retraite sans quitter Clamart, car les textes que 
nous écouterons sont magnifiques, et surtout nous aurons le privilège, pour celui qui 
les écoute avec le cœur, de mettre nos pas dans ceux de Jésus.  
C’est donc la grande semaine où nous participerons jeudi au dernier repas du Seigneur 
avant son arrestation, puis nous contemplerons vendredi la victoire du Christ sur la 
croix lorsqu’il est plongé dans nos ténèbres, partageant nos souffrances et nos 
désolations, mais les occupant pleinement par sa présence de sorte que nous savons 
que nous ne sommes plus seuls dans les moments les plus douloureux de notre vie. Il 
faudra surtout contempler la Passion avec les yeux du cœur pour voir la force du don 
qui émane de toute la personne de Jésus, le Fils de Dieu, le don du Père. Les forces du 
mal et de la mort ne parviendront pas à étouffer cet amour sans limite qui se dévoile 
sur la croix. 
Et le dimanche de Pâques, nous entendrons le cri qui retentit depuis 2000 ans 
réveillant et renouvelant tant de cœurs : le Seigneur est ressuscité ! Car la mort a été 
prise au piège sur la croix, elle a cru l’emporter sur le Prince de la Paix, mais elle n’a 
pu le retenir en son pouvoir. Et nous qui faisons partie de son corps, nous savons que 
la mort n’est pas le dernier mot de notre vie. Accompagnons le Seigneur cette 
semaine dans sa lutte victorieuse pour nous. 
Accompagnons aussi les catéchumènes qui seront baptisés lors de ces fêtes pascales : 
Perrine, Solange, Alexis, Grégoire et Adrien au cours de la vigile pascale qui aura lieu 
à St Joseph dimanche à 6h30 (pour tenir compte des contraintes sanitaires et de 
pouvoir commencer dans l’obscurité), sans oublier les jeunes de l’aumônerie : Lola, 
Romane, Noa, Nils seront baptisés et Marie, Emilie et Alice recevront le sacrement de 
l’eucharistie pour la première fois lors de la messe de Pâques à 11h15 à St Pierre-St 
Paul.                                                                  Bonne semaine sainte, bonne retraite !  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PRIERE A ST JOSEPH 
Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. 
Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux.  
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 
L’enfant divin de votre virginale épouse est béni.  

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail,  
Jusqu’à nos derniers jours, 
Et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen. 
 



___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LAUDATO SI POUR LES NULS (no 4) 
Si vous n’avez pas le temps de lire l’encyclique, nous vous 
proposons de découvrir chaque semaine les principaux axes 
de cette encyclique majeure grâce à un article du Père 
Dominique Lang, assomptionniste et enseignant au Centre 
Sèvres, paru dans le magazine « Le Pèlerin » du 20 mai 2020.   
 

Un appel à la cohérence 
Défendre les espèces menacées, oui ! Mais sans oublier l’embryon humain. 
“L’incohérence est évidente de la part de celui qui lutte contre le trafic d’animaux en 
voie d’extinction mais qui reste complètement indifférent face à la traite des 
personnes, se désintéresse des pauvres, ou s’emploie à détruire un autre être 
humain qui lui déplaît. Ceci met en péril le sens de la lutte pour l’environnement. (§ 
93) 
Quand on ne reconnaît pas, dans la réalité même, la valeur d’un pauvre, d’un 
embryon humain, d’une personne vivant une situation de handicap – pour prendre 
seulement quelques exemples – on écoutera difficilement les cris de la nature elle-
même. Tout est lié.” (§ 117) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

UNE EXPERIENCE SENSIBLE ET SPIRITUELLE 
 

Dimanche 21 mars après-midi, nous étions une quarantaine 
d’adultes et une trentaine d’enfants à réaliser une balade 
éco-spirituelle dans le Bois de Clamart, par tout petits 
groupes, échelonnés dans le temps et dans l’espace. Guidés 
par une proposition du livret de Carême du CCFD-Terre 

solidaire, lui-même inspiré par Laudato Si’, nous avons contemplé la nature -langage 
de l’amour de Dieu - et remercié le Créateur. Nous avons pris conscience de notre 
interdépendance avec toute la création. En ressentant la peine pour les dégâts 
écologiques, chacun s’est engagé à agir à son échelle pour répondre au message de 
Dieu. 
Avec les photos de chacun, Isabelle Boudon réalise une vidéo qui sera en ligne sur le 
site internet de la paroisse, vous invitant à une balade virtuelle. Chacun peut 
également vivre cette expérience en un autre lieu et un autre temps grâce aux livret 
adulte et enfant également téléchargeables sur le site.   
                                                                                                                    Marie-Anne BOYER 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

QUÊTE IMPEREE DU VENDREDI SAINT 
Le saviez-vous ? Aujourd’hui, en Terre Sainte, les chrétiens ne 
représentent plus que 1,5 % de la population ! Chaque Vendredi saint, à 

l’invitation des papes successifs et dans toutes les paroisses de la catholicité, les 
fidèles sont invités à soutenir les communautés chrétiennes de Terre Sainte et les 
Lieux saints. Grâce à votre générosité, plusieurs projets sociaux-éducatifs, 
paroissiaux et pastoraux verront le jour et vous contribuerez au maintien de la 
présence chrétienne en Terre Sainte. Vendredi saint, donnons pour la Terre Sainte ! 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



LE PLUS BEAU METIER DU MONDE 
 

Nous recherchons un(e) responsable pour animer 
le catéchisme de nos paroisses. Alors que 
beaucoup trouvent que leur travail manque de 
sens, celui-ci est d’une richesse inouïe : annoncer 
la bonne nouvelle du Salut aux enfants, les 
accompagner dans leurs premiers pas dans la 
prière, les initier à la messe et aux autres sacrements, et s’émerveiller ! 
Sans oublier leurs familles car les destinataires de la catéchèse ne sont plus 
seulement les enfants mais leurs parents, leurs frères et sœurs. Bref, une activité 
de plein vent, hautement missionnaire. 
Le temps passé à préparer les séances, à rencontrer les familles, à transmettre 
auprès des enfants est fécondé par l’Esprit Saint et portera du fruit en temps 
voulu. Il nous est seulement demandé de semer, d’accueillir, de prier et de 
témoigner. Bref, vivre la vocation baptismale dans le souffle de l’Esprit. 
Nous sommes donc à la recherche d’une personne salariée à mi-temps qui 
travaillera en lien avec le curé, l’équipe d’animation pastorale et les catéchistes.  
 

Pour tout renseignement, contacter Marie-Anne Boyer : 
 boyer.marie-anne@wanadoo.fr, 06 81 01 89 91 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

NOUVEAU PROJET PAROISSIAL :  
un espace de coworking 

 

La paroisse se propose de mettre à disposition une partie 
des locaux au n° 54 de la rue du moulin de Pierre à 
Clamart pour être aménagé en espace de Coworking. Cet 
espace ne sera pas exclusivement réservé au Coworking 
mais devra conserver une souplesse d’utilisation pour 
permettre d’autres activités. C’est un espace de travail 

solidaire qui répond aux attentes des étudiants, des autos-entrepreneurs, des 
personnes en recherche d’emploi et des télétravailleurs qui ne bénéficient pas de 
bonnes conditions de travail dans leur logement. Plus d’informations sur notre site : 
http://clamart.catholique.fr/index.php/2021/03/15/coworking-2/ 
Un petit sondage en ligne sur le site nous permettra de connaître vos attentes et 
votre apport pour ce projet. Merci d’y participer. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ACCUEIL DANS NOS PAROISSES 
Compte-tenu de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales, nos 
accueils restent fermés au public. Merci de privilégier le téléphone. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIRE UNE MESSE POUR UNE INTENTION PARTICULIERE  

Prendre contact avec la paroisse aux numéros habituels ou par courriel en donnant 
le prénom et le nom de la personne ou l’évènement que vous souhaitez porter dans 
cette intention, ainsi que la date et le lieu de la messe. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

mailto:boyer.marie-anne@wanadoo.fr
http://clamart.catholique.fr/index.php/2021/03/15/coworking-2/


HORAIRES DES MESSES 
(Adoration eucharistique à 8h ou 17h30 en semaine) 

MESSES DOMINICALES St Pierre St Paul St Joseph 
Samedi 27 mars 10h et 17h30  

Dimanche 28 mars 9h30 et 11h15 9h30 et 11h15 

  17h30 
 

MESSES EN SEMAINE St Pierre St Paul St Joseph 
Lundi 29 mars 18h  
Mardi 30 mars 8h30 18h 

Mercredi 31 mars 8h30  
 

SEMAINE SAINTE  St Pierre St Paul St Joseph 
Jeudi Saint  17h30 17h30 

Vendredi Saint Office des Ténèbres 8h  
Vendredi Saint Chemin de croix 15h 12h et 15h 

Vendredi Saint 
(Célébration 
œcuménique) 

Office de la Passion  17h30 (avec les 
communautés 
protestantes et 
orthodoxes) 

Samedi Saint Office des Ténèbres 8h  
Samedi Saint Confessions 10h – 12h 15h – 17h 

Dimanche 4 avril Vigile pascale  6h30 
Dimanche 4 avril Messe de Pâques 9h30  10h30 
Dimanche 4 avril Merci de réserver 

cette messe aux 
familles des futurs 
baptisés 

11h15   

Dimanche 4 avril   17h30 
 

ACCUEILS DU PERE PHILIPPE Sur rendez-vous 

PERMANENCES DE CONFESSIONS 
A St Pierre St Paul : de 10h30 à 
12h30 - Chaque samedi (sauf 
samedi Saint : voir plus haut) 

 
Possibilité de rencontrer un prêtre à 

St Joseph le mardi et le jeudi de 
17h30 à 18h ou sur rendez-vous.  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DEMANDE DE BAPTEME : sœur Colette vous recevra le samedi matin à St Pierre St 
Paul entre 10h et 12h sur rendez-vous. Contacter la paroisse. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les obsèques de Yolande COLUCCI, Josiane BOUBON et Jean-Eric ont été 
célébrées cette semaine.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Notre site : http://clamart.catholique.fr – Secrétariat : secretariat@clamart.catholique.fr 
Paroisse Saint Joseph 145 av Jean Jaurès – 92140 Clamart - Tél 01 46 42 17 59  
Paroisse St Pierre-St Paul 5 place Ferrari – 92140 Clamart - Tél 01 41 90 11 40 
Le foyer d’accueil de St Joseph :  foyer@clamart.catholique.fr 

http://clamart.catholique.fr/
mailto:secretariat@clamart.catholique.fr
mailto:foyer@clamart.catholique.fr
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